avril — juin 2022

Vernon Subutex 1

Kyle Eastwood

Antoine et Cléopâtre

Ils nous ont oubliés

Antoine et Cléopâtre

Kliniken

Berthier 17e
12 – 27 avril

Odéon 6e
10 – 26 mai

Berthier 17e
13 mai – 3 juin

Odéon 6e
18 – 26 juin

durée 3h45

durée 2h20

durée 3h45

durée 4h15

Ils nous ont oubliés

Kliniken

Antoine et Cléopâtre

Vernon Subutex 1

basé sur le roman La Plâtrière de Thomas Bernhard
mise en scène Séverine Chavrier

de Lars Norén
mise en scène Julie Duclos

de William Shakespeare
mise en scène Célie Pauthe

de Virginie Despentes
mise en scène Thomas Ostermeier

avec Laurent Papot, Marijke Pinoy, Camille Voglaire,
Florian Satche (musicien)

avec Mithkal Alzghair, Alexandra Gentil, David Gouhier,
Émilie Incerti Formentini, Manon Kneusé,
Yohan Lopez, Stéphanie Marc, Cyril Metzger, Leïla Muse,
Alix Riemer, Maxime Thebault, Étienne Toqué

avec Guillaume Costanza, Maud Gripon, Dea Liane,
Régis Lux, Glenn Marausse, Eugène Marcuse, Mounir Margoum,
Mahshad Mokhberi, Mélodie Richard, Adrien Serre,
Lounès Tazaïrt, Assane Timbo, Bénédicte Villain, Lalou Wysocka

en allemand, surtitré en français

Dans la salle commune d’un hôpital psychiatrique, les patients
se croisent et cohabitent, évoquent leur passé, leurs rêves,
leurs projets. Markus a 18 ans, comme Sofia et Roger. Maud et
Martin ont passé la quarantaine. Il y a aussi Anders, Anne-Marie,
Mohammed... Et l’infirmier Tomas, dont on se demande dès le
début s’il ne ferait pas plutôt partie des patients. Les frontières
entre normalité et folie sont brouillées, ici les blessures ou les
secrets surgissent au fil des conversations, se faisant l’écho
de notre monde et de ses violences. Dans ce lieu où chacun fait
comme il peut, Lars Norén accompagne les personnages sans
jugement, se tenant au plus près de leur singularité.
Pour son retour à l’Odéon, après Pelléas et Mélisande, Julie
Duclos s’approprie la pièce chorale du dramaturge suédois
et livre dans un décor à la fois réaliste et poétique son regard
cru mais rempli d’humanité sur ceux que la société s’obstine
à reléguer à la marge. Écriture du réel, mais aussi fresque
des temps modernes, drôle et bouleversante, Kliniken nous
place en face de nous-mêmes et, par un effet de miroir, de la
folie du monde contemporain.

Antoine et Cléopâtre dépeint un moment de bascule de l’Histoire
où deux rapports au monde s’opposent : d’un côté, le couple
d’amants que forment le général romain et la reine égyptienne, dont
l’alliance est faite d’excès, de passion érotique, de narcissisme
ﬂamboyant ; de l’autre le jeune Octave, futur empereur Auguste, qui
veut faire régner sur un monde uniﬁé l’ordre, la mesure et la stabilité.
À cette œuvre exubérante, Célie Pauthe associe des chansons
de Mohammed Abdel Wahab et des poèmes de Constantin Cavafy.
Autant d’ouvertures sur un univers à réinventer. Car ce que
Shakespeare explore dans cette tragédie, c’est le rêve fou que
forment Antoine et Cléopâtre d’un monde où les notions même
d’Orient et d’Occident n’existeraient plus mais se fondraient en une
même hybridité originelle, indémêlable. Avec Bérénice, Célie Pauthe
avait mis en scène à Berthier la vision racinienne du même rêve.
Pour en donner la version shakespearienne, elle fait de nouveau
appel à Mélodie Richard et Mounir Margoum, entourés
d’une équipe de onze comédiens, comédiennes et musiciennes.

Après Nous sommes repus mais pas repentis (Ateliers Berthier,
2016), Séverine Chavrier revient à Thomas Bernhard et s’empare
librement de La Plâtrière. Qui a tué Mme Konrad ? L’auteur décrit
avec un humour dévastateur l’enfer conjugal. Depuis des années,
un couple vit claquemuré dans la plâtrière, une ancienne fabrique
de chaux entourée de forêt et transformée en maison fortifiée.
Car Konrad exige une paix absolue pour écrire l’œuvre de sa vie,
son “Essai sur l’Ouïe”. Mais c’est impossible. Sa femme, qu’il
ne supporte plus, est infirme et il est seul face aux contingences
matérielles. Voisins, visiteurs, infirmière, livreurs, rôdeurs, tous
l’irritent et semblent s’être ligués contre lui. Et quand il pense avoir
trouvé le calme absolu,c’est la nature qui s’en mêle. Incapable
d’écrire la moindre ligne, Konrad passe son temps à organiser son
travail de façon obsessionnelle… Variation cinglante sur la
déchéance d’un couple, où l’on ne sait plus qui torture l’autre,
la pièce est aussi le récit de la paranoïa d’un homme. À travers
Konrad et son “Essai sur l’Ouïe”, Thomas Bernhard aborde
“la stérilité liée à la quête d’un absolu finalement inhibant”, nous
dit Séverine Chavrier. “Mais avec le ton d’une énorme farce.
Dans le roman, il ne dit presque rien sur le traité, alors c’est la
scénographie qui prend cela en charge.
Nous avons travaillé le plateau comme un espace extrêmement
sonore”. La metteuse en scène fait, comme à son habitude,
dialoguer le théâtre, la vidéo et la musique. Trois acteurs et un
musicien composent un véritable “poème musical” dans un espace
où “tout sonne”, des voix du sous-sol jusqu’aux percussions
jouées en scène sur des plaques de plâtre.

avec le soutien du Cercle de l’Odéon
---------

Rencontre entre Julie Duclos et le collectif “Théâtre
et psychanalyse” de L’Envers de Paris dimanche 15 mai
à l’issue de la représentation

---------

Stage de jeu tout public
dirigé par Assane Timbo
samedi 21 mai 10h-17h (20€)
Vous devez assister au préalable, à une représentation
de votre choix d’Antoine et Cléopâtre
réservation : alice.herve@theatre-odeon.fr

avec Thomas Bading, Holger Bülow, Stephanie Eidt,
Henri Maximilian Jakobs, Joachim Meyerhoff,
Bastian Reiber, Ruth Rosenfeld, Julia Schubert, Hêvîn Tekin,
Mano Thiravong, Axel Wandtke et Blade AliMBaye (en vidéo)
et les musiciens Henri Maximilian Jakobs,
Ruth Rosenfeld, Taylor Savvy, Thomas Witte
Rien ne va plus pour Vernon Subutex. Jadis son magasin de
disques, Revolver, était connu dans tout Paris. Mais à l’ère du
numérique, il n’est plus qu’un dinosaure. Combien d’étapes avant
la rue ? Ponctuant sa descente aux enfers, un trio rock nous
est servi live sur un plateau tournant comme un 33 tours. Entre
deux morceaux défilent des figures taillées pour Ostermeier et
la troupe de la Schaubühne : scénariste aigri, ancien punk néo-réac,
musulman libéral dont la fille s’est radicalisée, ex-star du porno
féministe, trans brésilienne ou macho de banlieue. Leurs récits
haletants où se heurtent les générations, les orientations politiques,
les identités de classe ou de genre, forment une fresque
vertigineuse, satire grinçante des égoïsmes de l’époque. En abordant
l’écriture de Virginie Despentes, Thomas Ostermeier poursuit
son exploration de la littérature française contemporaine, après
Retour à Reims et Histoire de la violence, et dresse une
nouvelle fois l’état des lieux d’une société de plus en plus brutale.
---------

Séminaire Contrepoints
un débat autour des questions de genre
mercredi 22 juin – 18h / salon Roger Blin
---------

---------

Surtitrage en anglais – English surtitles
samedi 25 juin – Saturday June 25

Surtitrage en anglais – English surtitles
samedis 14, 21 mai – Saturdays May 14, 21

(toutes les représentations sont en allemand, surtitré en français)

Odéon 6e
lundi 16 mai – 20h30
concert

Lancement de la saison
2022 – 2023

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés

Kyle Eastwood Quintet
Cinematic
feat. Camille Bertault, Hugh Coltman et guest exceptionnel : Ibrahim Maalouf…
Kyle Eastwood (contrebasse), Andrew Mc Cormack (piano), Quentin Collins (trompette),
Brandon Allen (saxophone), Chris Higginbottom (batterie),
Camille Bertault (voix), Hugh Coltman (voix), Ibrahim Maalouf (trompette)
De son père, le talentueux bassiste et contrebassiste Kyle Eastwood
tient sa passion pour le jazz. Avec une dizaine d’albums à son
actif depuis 1998, et plusieurs musiques de film composées pour
Clint Eastwood (Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters
From Iwo Jima), il a construit sa renommée de leader en jouant
un jazz à la fois mélodique, élégant et bien chaloupé. Cette
soirée est un événement ! Kyle Eastwood vous offre son concert
de clôture de tournée après deux ans dans toute l’Europe. Il a
décidé de convoquer de prestigieux invités aux côtés de son quintet :

Visitez le théâtre !

Odéon 6e
lundi 23 mai – 19h30

la fougueuse chanteuse Camille Bertault pour une relecture
rythmée des Moulins de mon cœur, hymne culte de Michel Legrand,
l’émouvant chanteur anglais Hugh Coltman sur le bouleversant
thème de Gran Torino, et le trompettiste Ibrahim Maalouf.
---------

Tarifs 40 €, 28 €, 18 €, 14 € (séries 1, 2, 3, 4)
en partenariat avec Jazz à Saint-Germain-des-Prés

lundi 23 mai – 19h30 / Odéon 6e
Stéphane Braunschweig présentera la nouvelle
saison en compagnie des artistes invités.

1h30 environ / à partir de 9 ans
Entre amis, en famille, en solo, découvrez les coulisses du théâtre,
guidés par un conférencier. Les deux sites de l’Odéon-Théâtre
de l’Europe ouvrent leurs portes aux visiteurs individuels.
Au Théâtre de l’Odéon, plongez dans l’histoire d’un bâtiment
vieux de 240 ans et découvrez les mystères de la machinerie
de théâtre.
Aux Ateliers Berthier, les équipes du théâtre vous révèlent
les secrets de fabrication des décors, à travers la visite
des ateliers de construction et de la deuxième salle de l’Odéon.

Soirée sur réservation
à partir du mardi 10 mai — 14h
sur theatre-odeon.eu

---------

(dans la limite des places disponibles)

Prochaines visites :
Théâtre de l’Odéon 6e
samedis 2 avril, 14 mai, 25 juin à 12h45

---------

Ouverture des abonnements
vendredi 20 mai — 14h
sur internet

Tarifs 12€ / 8€
réservation sur notre site de vente en ligne

Restitutions et ateliers
Les petits Platons
à l’Odéon
Ateliers philosophiques participatifs
jeune public à partir de 9 ans
Le pardon
samedi 14 mai – 15h / Berthier 17e
animé par Mathilde Ravot
et Pierre-Alexandre Simoes
“Demande-lui pardon !” Mais cela suffit-il
toujours à arranger la situation ? Comment
le pardon peut-il incarner à la fois la figure
du sublime et celle du scandale ?
Pourquoi travailler ?
samedi 18 juin – 15h / Odéon 6e
animé par Margot Leblond
“Je ne veux pas travailler” lance comme un
cri du cœur Pink Martini. Pourtant Stromae
lui répond : “Maman dit : travailler c’est bien”.
Alors, ne travaillons-nous que par obligation
ou pour d’autres raisons ?
en partenariat avec les éditions Les petits Platons

Tarif 6 €

Fabrik’Odéon
À la découverte
des métiers du théâtre
vendredi 22 avril / Odéon 6

e

Exposition des travaux
avec les élèves de première Métiers
de l’électricité et de ses environnements
connectés du lycée Champlain de
Chennevières-sur-Marne, et les élèves de
première année du brevet des Métiers
d’arts option décor peint du lycée Adolphe
Chérioux de Vitry-sur-Seine
Depuis janvier, les élèves de deux classes
de lycées professionnels s’initient à la
scénographie et la création lumière autour
de la pièce La Cerisaie. Ateliers, découverte
du spectacle, visite du théâtre, rencontres
avec des professionnels ponctuent ce projet
qui leur permet de découvrir les enjeux
artistiques et techniques de la création
scénique. En compagnie de leurs professeurs,
du scénographe François Gauthier-Lafaye
et du créateur lumière Thomas Cottereau,
ils travaillent à la réalisation de maquettes
pour proposer leur propre vision du décor
et de son éclairage.
avec le soutien de donateurs individuels

Le Cercle rassemble plus de 100 membres qui souhaitent soutenir
l’Odéon-Théâtre de l’Europe et être au plus près des artistes et
de la création.
Devenez un spectateur privilégié
En tant que membre, vous bénéﬁciez d’un accès privilégié au théâtre :
présentation de la nouvelle saison en avant-première, réservation
prioritaire, possibilité de modifier vos places, etc.
Suivez la création pas à pas
Tout au long de la saison, le Cercle de l’Odéon propose à ses
membres d’assister à des événements exceptionnels en lien
avec les spectacles : rencontres avec des artistes, visites privées
des coulisses et des décors, soirées exclusives, etc.

Sainte-Anne
à l’Odéon

samedi 4 juin – 20h / Odéon 6e

vendredi 10 juin – 20h / Odéon 6e

Laisser la porte ouverte

d’après Eschyle
adaptation et mise en scène Pauline Bayle
en collaboration avec Isabelle Antoine

restitution de l’atelier théâtre du centre
médico-psychologique de l’hôpital SainteAnne dirigé par Pierric Plathier

Pour cette 10e édition, la metteuse en scène
Pauline Bayle travaille avec 17 jeunes
âgés de 15 à 21 ans, des territoires de SaintOuen, Gennevilliers et du 17e arrondissement
qui marchent dans les pas des Suppliantes
d’Eschyle et s’approprient leur révolte. Dans
cette adaptation, c’est toute notre époque qui
résonne, de la question du droit des étrangers
à celle des violences faites aux femmes,
démontrant une fois de plus la puissance
immuable des mythes.

Depuis 2017, une dizaine d’adultes, tous
patients du centre médico-psychologique
(CMP) de l’hôpital Sainte-Anne, participent
à un atelier de théâtre hebdomadaire
sous la direction du comédien Pierric Plathier,
accompagné de l’infirmière et comédienne
Anne Réjony. Le groupe est initié au travail
du corps et de la voix, et assiste à des
spectacles de la saison. Il présentera à
l’Odéon 6e une histoire qui lui ressemble,
fruit d’une année d’ateliers et d’écriture
au plateau.

autres dates :
7 juin au T2G – Théâtre de Gennevilliers
9 juin à l’Espace 1789 de Saint-Ouen
en partenariat avec l’Espace 1789 et le T2G

samedi 11 juin – 20h / Odéon 6e

samedi 11 juin – 20h / Berthier 17e

La chorégraphe Lou Cantor et la comédienne
Marie Piemontese dirigent un atelier de
pratique artistique auprès d’une dizaine de
détenus. Nourris des pratiques et des
savoir-faire des deux intervenants, ces ateliers
invitent les participants à se raconter par la
danse et le travail de plateau. Dans le cadre
d’une permission de sortie, le groupe
présentera le fruit de son travail sur la scène
de l’Odéon.
en partenariat avec le service pénitentiaire d’insertion
et de probation du Val-de-Marne (SPIP 94) et le centre
pénitentiaire de Fresnes
avec le soutien de la Fondation M6 et de la Fondation
Sophie Rochas

Entrée libre, sur réservation

avec le soutien d’Entreprendre pour aider
en partenariat avec l’association d’entraide
Erasme Garancière et le CMP-CATTP de l’hôpital
Sainte-Anne Paris 14e

Somebodies
restitution de l’atelier dirigé par
Pierre-François Pommier
L’Odéon et l’université Paris I PanthéonSorbonne s’associent pour proposer chaque
saison un atelier théâtre à 130 étudiants
de toutes filières confondues. Objectif :
monter tous ensemble sur la scène du
théâtre pour une représentation en public.
Cette année, la thématique du corps est
au cœur de la réflexion. Les acteurs et
le metteur en scène ont créé un spectacle
qui entrelace les scènes à partir de ce que
leur inspire le sujet : le culte de l’apparence,
le sport, la santé, les plaisirs, la morale,
les discriminations, le handicap, l’activisme,
le transhumanisme, la mort…
en collaboration avec le service de la vie étudiante
de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Entrée libre, sur réservation

Entrée libre, sur réservation

avec le soutien de Vivendi Create Joy
et du Fonds Jeanne Moreau

Acheter et réserver

Tarifs

Date de l’ouverture de location

Bons plans*

Pour les spectacles mardi 29 mars
Pour les avant-premières :
Ils nous ont oubliés 31 mars
Kliniken 28 avril
Antoine et Cléopâtre 3 mai

Réserver
– theatre-odeon.eu
– 01 44 85 40 40 du mardi au samedi de 14h à 18h
– au guichet du Théâtre de l’Odéon
du mardi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Toute correspondance est à adresser à :
Odéon-Théâtre de l’Europe, 2 rue Corneille, 75006 Paris

Accès à nos salles
Théâtre de l’Odéon 6e Place de l’Odéon
Ateliers Berthier 17e 1 rue André Suarès : angle du bd Berthier
Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, merci de nous prévenir de votre venue.

Soutenez l’Odéon
Par votre adhésion, vous soutenez la création artistique et
contribuez au financement de quatre spectacles de la saison.
Vous bénéficiez alors d’un avantage fiscal correspondant
à 66 % du montant de votre don.
En savoir plus et adhérer en ligne : theatre-odeon.eu/fr/nous-soutenir
Contact : Lise Frigout / 01 44 85 41 12
cercles@theatre-odeon.fr

L’Atelier des 130

restitution de l’atelier du centre
pénitentiaire de Fresnes dirigé
par Lou Cantor et Marie Piemontese

Les Suppliantes

spectacle suivi de la projection du documentaire
IELS réalisé par Ketchup Mayonnaise dans le cadre
des 10 ans d’Adolescence et territoire(s)

Fresnes sur scène

Entrée libre, sur réservation

Entrée libre, sur réservation

Soutenez la création théâtrale

Adolescence
et territoire(s)

ATTENTION
Horaires particuliers

Happy Thursday !
Chaque jeudi, 100 places offertes pour les 18-28 ans,
dans les deux salles

Vernon Subutex 1
19h du mardi au samedi, 15h le dimanche

Les avant-premières
deux représentations à moitié prix pour tous
Théâtre de l’Odéon 6e : de 7 € à 20 €
Ateliers Berthier 17e : de 14 € à 18 €

Kliniken
20h du mardi au samedi, 15h le dimanche

* renseignements sur le site internet rubrique “billetterie / bons plans”

Les partenaires

Théâtre de l’Odéon
série 1

série 2

série 3

série 4

debout

18 €

14 €

—

Plein tarif

40 €

28 €

Moins de 28 ans, bénéﬁciaire du RSA,
Demandeur d’emploi*

20 €

14 €

9€

7€

—

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

12 €

8€

—

Élève d’école de théâtre*

—

—

8€

6€

—

Lever de rideau (2h avant la représentation)

—

—

—

6€

6€

Ateliers Berthier

theatre-odeon.eu
01 44 85 40 40

Ils nous ont oubliés et Antoine et Cléopâtre
19h30 du mardi au samedi, 15h le dimanche

série 1

série 2

Plein tarif

36 €

28 €

Moins de 28 ans, bénéﬁciaire du RSA,
Demandeur d’emploi*

18 €

14 €

Public en situation de handicap*

22 €

18 €

Élève d’école de théâtre*

—

Pass 17* (le mardi)

22 €

* Justificatif indispensable lors du retrait des places

8€
18 €

Pour les spectacles

Pour les événements
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